BALADE EN REGION NAMUROISE : Eté 2021
LE CARNET DE VOYAGE (croquis, techniques de dessin et aquarelle):
Dates du stage : les 5 et/ou 15 juillet, sur des sites différents, qui seront précisés par
la suite et en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là.
PROFESSEURE : Agnès VANOVERSCHELDE
Professeure de dessin pendant plus de 35 ans et Aquarelliste.
E-mail : agnes.vano@gmail.com

Vous aimeriez apprendre à créer vos propres carnets de voyage à l’aide de
croquis ?
Vous réaliserez des CROQUIS D’APRES NATURE dans de beaux sites, en
extérieur ou à l’intérieur de monuments de la région Namuroise (choix également
en fonction des conditions météo) : la Citadelle, le Vieux Namur, les bords de
Meuse, l’Abbaye Notre-Dame du Vivier ainsi que Mozet, Crupet, les Jardins
d’Annevoie, des monuments intéressants, le musée des Arts décoratifs, …
Le travail du sujet sera effectué sur le motif, en exploitant certaines notions de
DESSIN et d’AQUARELLE.
Ce stage est ouvert à tous, débutants et initiés, qui souhaitent voyager autrement, pour
le plaisir d’observer et de créer, de découvrir un paysage, un coin de nature, le détour
pittoresque d’un village, l’architecture d’un site historique, mais aussi les petits riens qui
nous entourent…
REALISER UN CARNET DE VOYAGE,
Au-delà des aspects techniques et artistiques, voici quelques réflexions :
« C’est se poser dans le présent, pleinement, intimement, respirer le temps qui passe,
goûter au contretemps ou encore rester immobile devant ce qui bouge et l’arrêter du
bout du crayon ou du pinceau… »
« Au-delà du savoir-faire, en recherchant plus le plaisir que la prouesse artistique, audelà d’une réalisation esthétique et de la maîtrise des techniques, c’est parvenir à la joie
de retrouver l’enfant spontané en nous avec son regard neuf et émerveillé. »
« C’est avoir aussi le plaisir de laisser une trace sensible de cette expérience : traduire
ce que vous ressentez, exprimer sa propre vision (vision conforme ou pas avec une
réalité qui elle-même n’existe que par votre regard).
C’est exprimer son émotion et ses impressions de façon personnelle, sur papier, à l’aide
de croquis réalisés sur le motif en utilisant des outils simples et variés. »

« C’est SAISIR L’INSTANT », avec seulement un carnet et des crayons, au départ.
« C’est esquisser les premiers croquis : comment cadrer, quel point de vue choisir….
C’est peindre ce que l’on voit en termes de traits, valeurs, intensités et couleurs.
C’est aussi rendre l’espace, la profondeur (perspective) et éventuellement les détails… »
POUR REALISER LE CARNET DE VOYAGE, QUEL MATERIEL prévoir ?
Choix libre selon chacun …et facilement transportable.

Matériel de dessin de base : crayons noirs, fusain, gomme à fusain, divers stylos à billes
et à encre de couleurs, marqueurs à pointes tubulaires noirs ou sépia (type artline,
rotring ou autre…), crayons de couleurs, crayons aquarellables….
Pour réaliser, éventuellement, un cadre comme viseur : un carton A4, latte et cutter.
Matériel d’aquarelles facilement transportable :
-Une petite boîte de 12 couleurs ainsi qu’une palette ou assiette blanche ,
-Des pinceaux aquarelles, ronds type scoda (synthétiques), pinceau à réserve
d’eau,
-Des Carnets : format au choix (A4, A5, …) et papiers aquarelle ainsi que des
petites feuilles au choix : de couleurs, journaux, de type kraft, mi-teintes, …
-Divers : tube de colle, petite bouteille d’eau, chiffon, …
N’oubliez pas d’éventuellement prévoir :
- un tabouret pliable et confortable,
- un sac pour transporter le matériel,
- éventuellement une petite table, un petit parasol, …
- un appareil photo.
- …
En ce qui concerne l’ORGANISATION de cette journée, la majorité des sites où nous
irons dessiner se situent dans le grand Namur, en extérieur si le soleil est de la partie
et avec un plan B, au cas où …
Le rendez-vous est fixé à 9h, à l’Ecole d’Aquarelle ou sur place.
Horaire : de 9h à 12h et de 13h à 16h (apporter son pique-nique).
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Agnès Vanoverschelde

ECOLE D’AQUARELLE NAMUROISE
Site web : www@eanam.be
Tél. : 081/301635 ou 0486/76.02.23
Adresse de l’école : ‘’Clos de Velaine’’, Rue Nonet 4, 5100 Jambes

